
Paul B R O C A * 

par Ph. MONOD-BROCA * ir 

Il y a dans l'histoire des sciences, et notamment dans l'histoire de la 

médecine, quelques grands personnages qui sont c o m m e les clefs de leur 

époque. Ils ouvrent des voies nouvelles et leur œuvre bienfaisante se pour

suit bien après leur mort. 

E n France, Claude Bernard, Louis Pasteur, Paul Broca dominent le 
X I X e siècle médical. 

Comment expliquer l'œuvre de Paul Broca ? Comment expliquer le relatif 

oubli où il est tombé ? 

Il était, c o m m e nous tous, le résultat de ses gênes et de son environ
nement. 

O n ne sait toujours pas pourquoi apparaît brusquement, ici ou là, un 

cerveau exceptionnellement doué ; on ne peut que le constater. 

Par contre, on peut imaginer que bien des traits de son caractère résul

tent de l'éducation qu'il reçut dans son enfance. 

Il était né en 1824 à Sainte-Foy-la-Grande, patrie de Gratiolet, dans une 

famille protestante où la religion était très vivace. Après tout, Jean Calas 

était commerçant à Toulouse et sa réhabilitation datait de moins de 60 ans. 

Ce n'était pas bien loin, ni dans l'espace ni dans le temps. 

Son père, médecin, après avoir soigné les blessés de la Grande armée à 

travers l'Europe, était revenu s'installer au pays où il exerçait la médecine 

c o m m e un sacerdoce. ' i j | 

L'éducation que reçut le petit Paul fut certainement marquée par la 

discipline et teintée d'austérité. Il n'en résulta, semble-t-il, aucun complexe ; 

il est vrai que Freud n'était pas encore né. 

Le train de vie des parents était modeste et ils s'imposèrent des sacrifices 
pour permettre à Paul de poursuivre ses études à Paris. Quant à l'austérité, 
elle m e paraît bien cernée par ce trait. Paul avait invité son père à venir le 
voir à Paris, à ses frais, car il commençait à gagner sa vie. Mais son père 
venait de s'offrir un appareil pour arroser son jardin et il répondit à son 
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fils qu'il éprouverait certes un grand plaisir de ce voyage mais il ajoutait 

cette question : « Se procurer deux plaisirs à la fois, à m o n âge, n'est-ce 

pas trop ? ». 

Paul vénérait ses parents et ne fit jamais rien qui pût leur déplaire m ê m e 

lorsque la gloire l'eut effleuré de son aile. N o m m é aide d'anatomie à 22 ans, 

il leur écrit : « Mais de ceci tout l'honneur est pour vous, qui m'avez mis 

à l'école à 6 ans, au collège à 8 ; pour vous qui m'avez donné le goût de 

l'étude et qui vous êtes toujours imposés tant de privations pour le déve

lopper » ; et une fois n o m m é prosecteur, l'année suivante, il leur écrit : 

« Combien je vous ai été reconnaissant, mes pauvres parents, de cette marque 

d'abnégation, d'entier dévouement que vous venez de m e donner ! Depuis 

plus d'un mois, je ne vous avais plus parlé de concours ultérieurs et voilà 

que vous-même vous vous décidez à m'autoriser à concourir pour l'agré

gation. Croyez que je sens combien ce sacrifice a dû vous coûter, mais 

croyez aussi que je sais à quoi il m'engage ». 

En l'autorisant à concourir, Benjamin Broca, le médecin de campagne, 

abandonnait volontairement le doux projet qu'il avait caressé de voir son 

fils lui succéder à Sainte-Foy-la-Grande. 

C'est encore en pensant à ses parents qu'il refusa d'épouser une catho

lique et il leur écrit : « Vous avez des principes huguenots que je respecte 

sans les partager. Je m e suis promis de ne jamais vous affliger volon

tairement. C'est ce motif qui m'a dicté m a conduite, ce motif seul. Vous 

vous êtes assez dévoués pour moi pour que je m e dévoue aussi pour vous ». 

Paul Broca épousa finalement une protestante, Mlle Lugol, la fille du 

médecin des hôpitaux de Paris qui introduisit l'iode et les iodures en 

thérapeutique. 

Ils eurent trois enfants : deux fils et une fille. 

Les deux fils furent professeurs à la Faculté de médecine de Paris ; l'un, 

André, après un détour par Polytechnique, devint professeur de physique 

médicale ; l'autre, Auguste, illustra la chaire de clinique chirurgicale infan

tile des Enfants malades. 

Tous ses descendants ont conservé pieusement son souvenir et se sont 
transmis les objets lui ayant appartenu. J'ai prêté la plupart de ceux qui 
sont en m a possession pour l'exposition que l'Académie de médecine avait 
organisée en juin dernier. Son bureau, sur lequel je travaille, était cepen
dant trop volumineux pour y figurer. Toutefois, quelques objets auraient pu 
être exposés qui n'ont émergé que récemment et voici comment. Le gendre 
d'André Broca, Pierre Lorain, âgé de 97 ans, vient d'être hospitalisé. E n 
rangeant son logis, ses enfants ont fait des découvertes. Dans une malle ils 
ont retrouvé son uniforme et l'épée que les membres de l'Académie de 
médecine portaient sous l'Empire. Une aigle figure d'ailleurs sur la coquille 
et la poignée est incrustée de nacre. Ils ont retrouvé aussi une statuette 
en bronze d'une soixantaine de centimètres de haut : c'est une réplique 
d'une des statues de Voltaire assis, par Houdon. Il est gravé sur le socle 
qu'elle fut donnée à Paul Broca par la Société d'anthropologie pour son 
dixième anniversaire (1859-1869). Enfin il existe un tableau le représentant 
jeune vers la trentaine. 
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O ù aurais-je pu évoquer ces souvenirs mieux que devant votre Société ? 

Broca a une plume alerte et pleine de verve ; qu'on en juge par cette 
lettre à ses parents à un moment où ils cherchaient à le marier : « S'il faut 
tout vous dire, je suis depuis longtemps amoureux ailleurs. — Amoureux, 
dites-vous, ce gamin se permet d'être amoureux sans permission... mais 
de qui es-tu donc amoureux ? ... Je suis épris d'une jolie, d'une belle... 

— Hélas, si elle est belle, cet enfant est perdu. — Elle a des couleurs si 
brillantes, une taille si élégante. — Mais il va se ruiner le malheureux. 

— Il m e suffit de la voir, de l'admirer, de la caresser, d'appuyer sur elle 
m o n front et les cheveux qui m e restent et j'oublie tout. Il y a si longtemps 
que je l'aime, que je la convoite, ce qui est peu biblique, j'en conviens, et 
il y a si peu de temps qu'elle m'a accordé ses faveurs ! — Nomme-nous 
cette créature détestable. — Eh, de qui voulez-vous qu'il s'agisse sinon de 
m a toque d'agrégé ? ». 

C'est ainsi qu'il apprit à ses parents sa nomination à l'agrégation. Il 
avait 29 ans et venait d'être n o m m é 6 semaines plus tôt chirurgien du 
Bureau central. 

Il n'oubliait jamais les bienfaits mais il avait l'âme assez élevée pour 
pardonner les traîtrises. Une anecdote le montre bien : Son concours de 
prosectorat fut perturbé par la Révolution de 48. Avec un de ses amis, 
candidat c o m m e lui, ils s'engagèrent à ne produire qu'une pièce anato-
mique au lieu des deux demandées, arguant des difficultés liées à l'émeute. 
Mais quatre jours avant la date fixée, Broca apprit que son ami avait pré
paré deux pièces. Il prépara aussitôt une deuxième pièce, en quatre jours, 
écrivit à ses parents que sur 100 h o m m e s il y a 99 coquins, ajoutant que 
c'était à cet ami qu'il aurait le plus aveuglément confié ses intérêts. Il lui 
battit froid quelque temps, mais ils restèrent amis. 

Sa puissance de travail était peu commune. Ayant appris par le fidèle 
Lebert qu'un autre de ses amis allait lui souffler, dans sa thèse, des idées 
originales, il s'entend avec la rédaction des Archives générales et rédige en 
trois nuits son travail. L'ami en fut réduit à changer le sujet de sa thèse. 

Il fournit un effort encore plus sérieux pour son mémoire sur YAnatomie 
pathologique du cancer qui devait recevoir le prix Portai. Huit jours avant 
la date fatidique de remise du manuscrit, 300 pages seulement sont écrites 
sur les 600 qu'il comportera. Il passe 8 jours pratiquement sans dormir à 
écrire son mémoire et si vite que deux copistes à sa droite et à sa gauche 
sont nécessaires. Verneuil relit et corrige les fautes. Et finalement le mémoire 
est déposé à l'Académie de médecine à minuit moins cinq. L'heure limite 
était minuit. 

Ces anecdotes éclairent quelques traits de son caractère : le culte de 
la famille et de l'amitié, la fermeté des résolutions et la passion du travail. 

Celui-ci est si considérable, la moisson scientifique si riche qu'on a peine 
à croire qu'il mourut à 56 ans. 

Il est hors de question de résumer son œuvre. La liste des publications 
pieusement établie par son élève Pozzi après sa mort comporte plus de 
500 titres. Presque tous ces travaux sont originaux et l'étude n'est jamais 
superficielle. 
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Certaines de ses recherches n'ont pas été publiées, c o m m e celle-ci qui 

ne figure pas dans la liste de Pozzi mais dont il parle dans une lettre écrite 

pendant l'été de 1847. Il a 23 ans et subit les épreuves du « concours de 

prolongation », notre Médaille d'or, nécessaire alors pour faire une qua

trième année d'internat. Il avait eu à traiter « de la non-consolidation des 

fractures » et il confie à ses parents : « Dans m o n épreuve écrite à propos 

des vaisseaux de la tête du fémur, j'avais parlé des injections que j'avais 

faites à l'époque de m o n concours d'aide (d'anatomie), et des vaisseaux que 

j'ai trouvés dans le ligament rond, c o m m e pouvant entretenir la vie du 

fragment supérieur dans les fractures intracapsulaires qu'on a crues toujours 

incurables ». Et René Marjolin qui était du jury et ne le soutenait pas le 

critiqua en regrettant qu'il ait parlé de lui : « L'opinion d'un élève ne pèse 

guère dans la balance. O n dirait qu'il a voulu nous instruire ». 

Il semble donc, d'après ces lignes, qu'il ait été le premier à décrire les 

vaisseaux du ligament rond et à leur attribuer un rôle dans les pseudar-

throses du col du fémur. E n fait ses descriptions ou ses découvertes sont 

à ce point intégrées dans nos connaissances qu'on a oublié le n o m de leur 

auteur. 

Se rappelle-t-on que c'est lui qui décrivit l'extension des cancers par 

voie veineuse jusqu'alors confondue avec ce qu'on appelait les cancers du 

sang ? 

Se souvient-on de ses descriptions princeps de l'anatomie pathologique 

microscopique du rachitisme sur lesquelles se sont édifiées nos connaissances 

ultérieures et qu'il mit le premier en évidence le rôle de la nutrition pen

dant la croissance dans la genèse de cette maladie ? 

O n pourrait multiplier ces exemples. Ses mémoires à la Société ana-
tomique, à la Société de biologie, à la Société de chirurgie, à l'Académie de 
médecine, fourmillent de faits nouveaux. Non seulement ils sont nombreux 
mais ils sont originaux et étoffés. Celui qui lui valut le prix Portai et dont 
je vous ai rappelé la rédaction ne comporte pas moins de 364 pages 
imprimées. 

Selon les termes du professeur Ackerknecht de Zurich : « Plus important 
peut-être qu'aucun de ses travaux particuliers est le rôle de Paul Broca 
dans l'apparition de la médecine scientifique moderne qu'on appelle la 
« médecine de laboratoire ». 

Broca, sous la conduite de Lebert, fit partie de cette toute petite pha
lange de chercheurs qui s'armèrent du microscope pour mettre de l'ordre 
dans la pathologie. Ces jeunes turcs menèrent un vigoureux combat pour 
faire triompher leurs idées et les répandre. 

E n pathologie chirurgicale, les deux œuvres maîtresses de P. Broca sont 
le Traité des anévrismes et de leur traitement et le Traité des tumeurs. 

Sa période chirurgicale, si j'ose m'exprimer ainsi, ne dura qu'une quin
zaine d'années, de 1850 à 1865. Certes, il continuera d'aller tous les matins 
dans son service hospitalier jusqu'à sa mort, mais sa principale passion 
n'est plus la pathologie de l'homme. Il s'y intéresse et publie des faits 
passionnants. Il combat en faveur des localisations cérébrales. Sa décou-
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verte du centre du langage suffirait à lui assurer la gloire et l'immortalité 
mais il est bien clair que son intérêt est ailleurs. O n ne peut pas dire qu'il 
se désintéresse de la neurologie mais il ne s'engage pas à fond dans l'explo
ration du domaine entièrement nouveau dont il a trouvé la clef. 

Non, sa passion est ailleurs, c'est l'anthropologie. 

Il y est venu par hasard. E n 1847, le Préfet de la Seine lui avait demandé 
de faire partie d'une Commission chargée de donner son avis sur des osse
ments humains mis à jour dans l'église des Célestins. Ce fut l'origine de 
son intérêt pour la crâniologie. Il se mit à collectionner les crânes et les 
squelettes si bien qu'il en accumula 2 500, et chez lui, avant de les joindre 
aux 1 200 que détenait la Société d'anthropologie. 

Mais son intérêt déborde vite les squelettes et tout en continuant à les 

mesurer (on a sur ses registres plus de 200 000 mesures) il étend ses 

recherches à tout ce qui concerne le genre humain. 

Il reprend à son compte la pensée de Terence vieille de 2 000 ans : « Rien 

de ce qui est humain ne doit m e laisser indifférent ». 

Et il donne sa définition fameuse de l'anthropologie : « C'est la science 

qui a pour objet l'étude du groupe humain considéré dans son ensemble, 

dans ses détails et dans ses rapports avec le reste de la nature ». 

Il est bien clair, quand il énumère toutes les branches de l'anthropologie, 
qu'il veut explorer tous les aspects de l'homme. Loin de vouloir réduire 
celui-ci à des équilibres physico-chimiques, il veut étudier toutes ses acti
vités : la linguistique, la mythologie, l'histoire, la psychologie figurent nom
mément parmi les disciplines anthropologiques dont il dresse la liste. 

Au reste, il se penche personnellement sur ces problèmes et on a de lui 
des études sur l'hygiène hospitalière, la vaccination, la mortalité infantile, 
la démographie et l'alcoolisme. U n des premiers cours de l'Ecole d'anthro
pologie est celui de Bertillon, consacré à la démographie et à la géographie 
médicales. 

O n se prend à rêver en pensant à ce que pourraient être nos connais
sances du groupe humain si les chercheurs s'étaient précipités en foule dans 
la voie ainsi ouverte. L'étude scientifique des maladies sociales n'aurait-elle 
pas fait des progrès ? 

La drogue, qu'il s'agisse de l'alcool, du tabac ou des stupéfiants ; la 
guerre, qu'elle soit civile ou étrangère ; la violence, la délinquance ne 
sont-elles pas des maladies du groupe humain qui pourraient être l'objet de 
recherches scientifiques ? 

Malheureusement, l'anthropologie n'a pas pris la première place parmi 
les sciences. Et ces paroles de Broca sont aussi vraies aujourd'hui que lors
qu'il les prononça en 1863 : « L'humanité est semblable à un enfant qui, 
parvenu à l'âge adulte, s'aperçoit qu'il a tout vu, tout scruté, tout analysé, 
hormis sa propre nature ». 

Quand on pense aux progrès réalisés dans la connaissance de l'organisme 

de l'homme, que n'aurait-on pu faire dans la connaissance de l'organisme 

social si des efforts équivalents s'y étaient consacrés ? 
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La personnalité de ce méridional était si chaude, si ouverte, si atta

chante, qu'il arriva à faire triompher ses idées m ê m e lorsqu'elles choquaient 

ses collègues ou indignaient l'opinion publique. Il écrit à 24 ans : « Je m e 

suis toujours attaché à être convenable dans la forme quoique ferme dans 

le fond ». Cette fermeté est inébranlable. A 22 ans il écrivait à ses parents : 

« Lorsqu'il m'arrive un malheur, je cherche quel est l'avantage qui doit 

bientôt en résulter », et dans une élégie inédite, non datée, mais vraisem

blablement de sa jeunesse, on trouve ces vers : 

Je ne suis pas de ceux qu'un premier choc renverse, 

Qui se voilent la face en attendant la mort 

O u qui, l'esprit troublé dans la fortune adverse, 

Poussent un cri tragique en maudissant leur sort. 

Retourne avec courage à tes âpres labeurs, 
Celui dont le loisir entretient la tristesse 
Trouve dans le travail l'oubli de ses douleurs. 

Son ami Verneuil écrivait : « Vrai chevalier sans peur et sans reproche, 
il était inébranlable dans ses convictions, incorruptible dans sa conduite. 
... Et si l'on a pu dire avec raison qu'il n'avait pas d'ennemis c'est surtout 
parce que personne n'oserait dire qu'il ait été, de sa part, l'objet d'une 
injustice ou d'un passe-droit ». 

A la fin de sa courte vie, il avait acquis une notoriété internationale dont 
fait preuve son appartenance à de très nombreuses sociétés étrangères. J'ai 
un tiroir qui contient une trentaine de diplômes en provenance des deux 
mondes. Il est reconnu c o m m e une gloire nationale. Il a été coopté par les 
sénateurs c o m m e « inamovible » en raison de ses titres scientifiques 
incontestés. Cette élection ne va cependant pas sans une campagne de presse 
extrêmement violente menée notamment par le parti catholique. M ê m e une 
partie du protestantisme n'accepte pas que l'homme descende du singe. Pour
tant cette élection fut fêtée par un banquet de 300 couverts d'ampleur natio
nale où la Chambre des députés et le Sénat s'étaient fait représenter et où 
figuraient non seulement ses amis et ses collègues mais aussi des person
nalités très diverses. A l'issue de ce banquet, il remercia ses amis par une 
allocution où l'on trouve ces lignes : « Mes amis, je suis heureux. Tous les 
rêves d'ambition qu'un h o m m e qui a consacré sa vie à l'étude aurait pu faire 
sont réalisés par moi et si j'étais aussi superstitieux que les Anciens, je 
considérerais m a nomination au Sénat c o m m e le présage d'une grande cata
strophe, peut-être c o m m e un présage de mort ». Moins de 5 moins plus 
tard il mourait presque subitement. Il fut probablement victime d'un accident 
coronarien, c o m m e ses deux fils d'ailleurs qui moururent de la m ê m e façon. 

Son allusion aux anciennes superstitions n'était pas une boutade de cir
constance. J'ai retrouvé dans une de ses lettres de jeunesse datée de 1846 
les propos suivants : « Les poètes de l'Antiquité et nos dramaturges 
modernes ont beau nous parler des destinées fatales d'Œdipe ou d'Hernani, 
je soutiens que la plupart des existences sont à peu près également compo-
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sées de succès et de revers... j'en suis tellement convaincu que chaque fois 
qu'un bonheur m'arrive je m e retourne pour voir ce qui va survenir de 
fâcheux ». 

C'est encore de sa gloire que témoignaient les deux statues qui furent éri
gées par souscription publique, l'une à Sainte-Foy-la-Grande, l'autre, que les 
plus vieux d'entre nous ont connue, au carrefour de l'Odéon. J'ai la liste, 
incomplète, des souscripteurs. Outre les sociétés scientifiques françaises ou 
étrangères, on y trouve des dons individuels et surtout la contribution de 
très nombreuses municipalités, de Béziers au Havre et de Lille à Nantes. 
Toutes indiquent bien dans leur envoi qu'elles tiennent à honorer le savant. 

Et cependant son étoile va pâlir assez rapidement. M ê m e au sein d'une 

société érudite c o m m e la vôtre, certains ont pu être étonnés que je présente 

P. Broca c o m m e l'égal de Cl. Bernard et de Pasteur. Le fait est que l'Institut 

Pasteur a ses filiales à travers le monde et que l'Institut d'anthropologie, 

loin de créer des filiales, s'est étiolé. Le mot m ê m e d'anthropologie n'a de 

signification que pour un public restreint. 

Il avait sa rue, son hôpital. La rue a été en partie débaptisée et l'hôpital 
désaffecté. Sa statue faisait pendant à celle de Danton. Danton était en pierre, 
Broca était en bronze. Les Allemands récupérèrent ce métal précieux pen
dant la Deuxième Guerre mondiale et n'oublièrent pas la réplique de Sainte-
Foy-la-Grande. Nul n'a songé à y porter remède. L'oubli. 

Il est vrai que beaucoup de manifestations ont témoigné pour le cente
naire de sa mort de la vitalité de son immense œuvre scientifique. Le C.N.R.S., 
l'Académie de médecine, la Société de neurologie, la vôtre, ont fait revivre 
cette grande figure ; l'Académie de chirurgie le fera le mois prochain. 

Fr. Schiller, de San Francisco, vient de lui consacrer une biographie remar
quable, mais il faut souligner que c'est la première œuvre imprimée qui le 
concerne et je ne connais guère que P. Huard en France qui ait cherché à 
faire connaître cet h o m m e hors série. 

Les passions politiques et philosophiques s'étaient donné libre cours déjà 

de son vivant. Elles s'accentuèrent après sa mort. 

Il fallut peu d'années pour que des rivalités finalement assez mesquines 

ébranlent ses fondations anthropologiques. 

A la fin de sa vie, il avait été l'objet de tentatives d'annexion par l'athéisme 
militant et après sa mort ce courant philosophique se fit une bannière de 
ses travaux et de sa personne. Il est bien vrai que son mémoire sur l'hybri-
dité des espèces est le premier travail scientifique qui conduise à mettre en 
doute la création divine. Entre la vérité scientifique et la vérité révélée, il 
a choisi la première. 

La plupart des membres de la Société d'anthropologie avaient refusé de 
considérer la religiosité c o m m e une faculté élémentaire et essentielle de 
l'homme et il avait personnellement plaidé en ce sens. Mais il n'était pas 
sectaire et respectait les convictions religieuses sincères. 

Au reste, il ne s'était pas détaché de la religion sans un certain regret 

dont témoignent ces vers inédits qui doivent dater de sa jeunesse : 
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Et pourquoi n'ai-je plus, c o m m e dans m o n enfance, 

La croyance au réveil qui succède au trépas, 

Cette foi qui console en donnant l'espérance 

De retrouver là-haut ceux qu'on pleure ici bas. 

Mais à scruter les lois de la nature humaine, 

A chercher la lumière et la réalité, 

M a foi s'est dissipée, ainsi que l'ombre vaine 

Des fantômes des nuits, fils de l'obscurité. 

Et maintenant, hélas, quand la mort implacable 

Ensevelit m o n cœur au fond d'un caveau noir, 

Nul baume n'adoucit la douleur qui m'accable 

Et nulle fiction ne m'offre son espoir. 

Je suis c o m m e perdu dans ce désert du monde 
Parmi tant de cœurs secs, médiocres ou faux, 
Légers c o m m e le vent ou changeants c o m m e l'onde 
Dont m o n œil prévenu ne voit que les défauts. 

Plus près de nous, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce furent les 

racistes qui voulurent l'annexer. Action d'autant plus scandaleuse que Broca 

avait porté le jugement le plus acerbe et le plus cruel sur la colonisation 

et la prétendue supériorité de la race blanche (1). 

Cet humaniste de haute stature avait pu contourner les obstacles et 
imposer le respect par l'étendue de ses connaissances et son désintéresse
ment absolu. Lui mort, il ne se trouvera personne pour continuer et ampli
fier l'œuvre anthropologique qu'il avait conçue. L'anthropologie se ressent 
aujourd'hui encore des prises de position de son fondateur qui mettait en 
doute des dogmes jusque-là intangibles. 

Par un curieux paradoxe c'est finalement son œuvre maîtresse qui a le 
plus terni son image posthume dans le grand public. 

L'anthropologie touchait aux tabous. 

Je ne sais si les sciences humaines qui ont pris le relais triompheront de 
la difficulté. 

Les médecins ont pu déshabiller les malades et les examiner enfin nus, 
ils ont pu se pencher objectivement sur les maladies vénériennes mais 
l'anthropologie n'a pu triompher de la pudeur des sociétés et se pencher 
scientifiquement sur leurs maladies honteuses. Elle n'est restée sereine, et 
encore pas toujours, que dans le domaine de l'archéologie préhistorique, de 
la paléontologie, de la zoologie. Elle n'a pu se dégager de la charge affec
tive et irrationnelle que comporte l'étude d'une société humaine, surtout 
contemporaine. 

J'ai parlé tout à l'heure de l'effacement des signes extérieurs de la 
gloire, la statue, la rue, l'hôpital : sic transit gloria mundi. 

Mais P. Broca aurait probablement souffert à la pensée que son œuvre 
serait si incomplètement poursuivie et qu'après un siècle on ait fait tant 
de progrès dans la connaissance de l'organisme humain et si peu, compa
rativement, dans celle des groupes humains. 

(1) Cf. séance de l'Académie de médecine consacrée à P. Broca : 17 juin 1980. 
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